
Communiqué de presse 
Droits de l’enfant / Associations 

 

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant 

le collectif AEDE* tend la main aux pouvoirs publics  

pour renouer le dialogue sur les droits de l’enfant 
 
Paris, 19 novembre 2013 – Les 35 organisations françaises du projet AEDE* (Agir Ensemble pour les 

Droits de l’Enfant) engagées dans la production collective d’un rapport sur l’état des droits de l’enfant 

en France invitent les pouvoirs publics à une rencontre en présence de Monsieur Dominique Baudis, 

Défenseur des Droits, et de Madame Marie Derain, Défenseure des Enfants, au Palais Bourbon le 21 

novembre 2013 en soirée.  

 

Le collectif AEDE* est composé d’organisations diverses de la société civile (associations, collectifs, 

syndicats, réseaux de parents et de jeunes) travaillant pour – et avec - les enfants, les jeunes et leurs 

familles dans tous les domaines : santé, accueil de la petite enfance, éducation, loisirs, protection de 

l’enfance, handicap, justice, citoyenneté, éducation populaire, défense des droits de l’enfant etc.  
 

Le collectif attend de cette rencontre qu’elle marque une première étape, placée sous le signe de 

l’engagement réciproque, vers le renouveau du dialogue entre la société civile et les représentants de la 

puissance publique (gouvernement et représentants des collectivités territoriales) sur la situation des 

enfants en France et les politiques qui les concernent.  
 

L’amélioration effective de l’accès de tous les enfants à tous leurs droits sur tout le territoire implique une 

meilleure coopération pour plus de cohérence entre tous les acteurs, Etat, collectivités territoriales, 

professionnels de l’enfance, parents et enfants.  
 

Une méthodologie novatrice est d’ores et déjà mise en place pour la réalisation du rapport alternatif sur les 

droits de l’enfant en France. Elle est basée à la fois sur une approche coopérative de la société civile et sur 

la parole donnée aux enfants et aux jeunes, afin que ce rapport soit aussi le reflet de leurs préoccupations.  
 

Un nouveau rendez-vous sera pris dans un an avec les pouvoirs publics pour un échange sur les principales 

préoccupations et préconisations mises en avant dans le rapport que le collectif AEDE aura tout juste rendu 

au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 
 

La rencontre est ouverte à tout public intéressé par les droits de l’enfant, sur inscription obligatoire avant le 
mercredi 20 novembre au soir à l’adresse suivante :  
AEDE-21nov@dei-france.org. Déroulement de la rencontre ci-dessous. 

 

Contacts : 

Sophie Graillat (DEI-France) : +33 6 99 10 49 37 ; contact@dei-france.org  
Florine Pruchon (Solidarité Laïque) : +33 1 45 35 13 13 ; fpruchon@solidarite-laique.asso.fr 

*Les 35 organisations engagées dans le projet AEDE : ACE : Action Catholique des Enfants / ACEPP : Association des collectifs enfants parents 

professionnels / AFEV : Association de la Fondation étudiante pour la Ville / AFMJF : Association française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille 

/ Aide et Action / ANACEJ : Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes / APAJH : Fédération des Associations pour adultes et jeunes 

handicapés / ATD (Agir tous pour la dignité) Quart-Monde France / CDERE : Collectif pour le droit des enfants roms à l‘éducation / CEMEA : Association 

nationale des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active / Citoyens et Justice – Fédération des associations socio-judiciaires / CNAEMO : 

Carrefour National de l’Action éducative en Milieu Ouvert / CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’enfance / CNB : Conseil 

national des Barreaux / Cœur d’Enfants/ DEI - France : Défense des Enfants International – France / Dynamo-International / ECPAT France / Entraide 

Universitaire / FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves / Forum Français de la Jeunesse / Hors la Rue / ICEM (Institut coopératif de l’Ecole 

moderne) Pédagogie Freinet / Intermèdes Cultures Robinson / Jets d’encre/ JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne/  LDH : Ligue des droits de l’Homme / 

OCCE : Office central de coopération à l’Ecole / PasdeOdeconduite / FGPEP : Fédération Générale des pupilles de l'enseignement public / RNJA : Réseau 

National des Juniors Associations / Solidarité Laïque / SNUipp-FSU : Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs des écoles et PEGC / 

Trisomie 21 / UNIOPPS : Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 



Déroulé de l’événement 

 

19h30 – Mot d’accueil par Monsieur Dominique Raimbourg, Vice-Président de la commission des lois de 

l’Assemblée nationale 

19h40 – Introduction de la soirée 

19h50 – Présentation du projet AEDE 

20h00 –¨Parole aux enfants et aux jeunes  

20h10 – Intervention de Monsieur Dominique Baudis, Défenseur des droits 

20h20 – Echanges avec la salle 

20h30 – Intervention d’un membre du gouvernement (sous réserve) 

20h40 – Echanges avec la salle 

20h50 – Conclusion et prochains rendez-vous 

 

 

 
Jeudi 21 Novembre 2013 au Palais Bourbon 

de 19h30 à 21h (accueil à partir de 19h) 
Salle Colbert, 126 rue de l’Université – 75 007 Paris 

 

 

 

 

 

 

 


